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GRANDS CÈDRES
Janvier 2011

Une école du Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique



2]

Quel beau 
concert 
de Noël ! 



3]

De bons moments
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La pierre de naissance du 
mois de janvier est le 
grenat. Elle symbolise 
l’amitié éternelle et la 
confiance. Le nom de cette 
pierre de naissance 
provient de granatum, qui 
signifie graine, car elle 
rappelle les pépins de la 
pomme grenade. 

Nous souhaitons bon anniversaire 
À Christina Kuzma-Wells 

le 31
janvier   
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Dates à retenir en février
February Highlights
 

1            Début des session French for Fun «On s’amuse      
         français»
2        Anne et Luce seront à l’école
          Anne and Luce will be at the school  
3        Réunion de l’APÉ
          APÉ meeting
7-12    Semaine de Carnaval avec L’école Alberni!
         Carnaval week with Alberni Elementary
9! Portes Ouvertes du CSF de 17h à 19h
         CSF Open House from 5 to 7
10       Anne sera à L’École des Grands Cèdres
          Anne will be at the school
14       Fête de la St Valentin
16! Ateliers de Science World avec l’École Alberni
         Science World workshops with Alberni Elm. 
21-22! Visite de Sylvie Soucy orthophoniste
         Sylvie Soucy, Speech therapist, will be at the    
         school  
22      Visite D’Émilie Patenaude conseillère 
         pédagogique
         Émilie Patenaude, Ressource t. will be at EGC                
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Nous avons 
deux 

nouvelles 
élèves 

BIENVENUE 
À 

Bella et 
Megan  

Nous dansons pour célébrer
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Nos artistes à l’oeuvre...
Max, Logan et Christina 
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Un endroit où il fait bon 
jouer et apprendre

         Winter 
      Wonderland
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On travaille fort!
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EGC un endroit où il fait 
bon jouer et apprendre.
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GRANDS CÈDRES
février 2011

Une école du Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique
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Il faut savoir que, dans l'antiquité, on 
désignait souvent sous le nom 
d'améthyste une variété violette de saphir. 
De ce fait, de nombreuses vertus 
thérapeutiques attribuées au saphir 
peuvent tout aussi bien se rapporter à 
l'améthyste. Elle faisait donc office, elle 
aussi, de remède miracle, pouvant guérir 
presque tous les maux.. Il semble aussi 
qu'elle ait eu le pouvoir de procurer un 
sommeil léger, sans trouble, de calmer les 
esprits agités, de favoriser l'équilibre de 
tout le système nerveux, tout en se 
révélant un euphorisant, un fortifiant et un 
excellent stimulant pour le système 
immunitaire.

Bon anniversaire à 
Bella Hall le 6 février
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Dates à retenir en mars
Mars Highlights

 

1            Activité French for Fun «On s’amuse      
         français» avec Steppingstones

3        Réunion de l’APÉ/PAC meeting

9        Anne et Luce seront à l’école
          Anne and Luce will be at the school  

11        Journée Pizza Day
          Bulletin/Report Cards 
          
17       Journée St Patrick Day
          
21-25   Vacances du printemps/ Spring break
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Merci à tous ceux qui se sont présentés à nos portes ouvertes. 
Nous aurons sans doute plusieurs nouvelles inscriptions bientôt.

Danielle et Steve nos hôtes (centre)

Le beau buffet préparé par Kim. 
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Le 
carnaval

2011 

Déjeuner traditionnel fèves au lard et crêpes 
avec du sirop d’érable
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On s’amuse au carnaval.
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Des bons moments
Tante Céline et Mme Blake enseignent aux enfants

comment faire des ceintures fléchées

Kyla et Mégan préparent 
des masques pour le bal 

masqué
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Dominic notre disque jockey

Kyla danse avec ses amis.

Le bal masqué
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C’est ma fête aujourd’hui! Merci pour le bel accueil 
et le délicieux gâteau.
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SEMAINE DE L’AMITIÉ
Les amis sont les anges 
qui nous soulèvent 
quand nos ailes 
n'arrivent plus à se 
rappeler comment voler.
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Les vrais amis comme l’or, sont très rares; c’est en les cherchant en 
profondeur, et non en surface, qu’on parvient parfois à en trouver un.
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Regardez nous 
portons tous un 

coeur!
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 Grâce au Maple 
Man nous avons 
appris ce qui se 
passe dans une 
cabane à sucre 
traditionnelle... 
en plus on s’est 
sucré le bec 
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Nous avons eu la grande visite de M. Roger Lagassé, Directeur du 
programme d'éducation des Nations autochtones du Conseil scolaire 
francophone de la C.-B. Nous avons fait une activité de gratitude et de 
respect avec une plume d’aigle qui nous a été donnée par Mme Grace 
Paul de la Nation Sechelt. Nous avons aussi chanté la chanson de la 
reconnaissance. Cette chanson nous a été donnée par Glen Douglas de 
la Nation Okanangan. Merci à M. Lagassé pour ce moment spirituel.  
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LA  ST  VALENTIN  AUX 
GRANDS  CÈDRES
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100 IÈME JOUR 
D’ÉCOLE

Dessiner 100 mains c’est beaucoup...
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 Merci à Mme 

Rose de nous 
avoir montré 

comment 
faire une 

boîte pour la  

St Valentin
 

On s’applique pour faire de beaux projets d’art
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Un endroit où il fait bon 
jouer et apprendre

Nous avons fabriqué 
des solides avec de 
la pâte à modeler
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Un endroit où il fait bon 
jouer et apprendre

Voici nos sculptures
avec des objets 

recyclés
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Nous sommes bien attentifs.

Voici les étapes importantes de l’histoire

Mme Sylvie notre orthophoniste nous 
raconte une histoire
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M. L’Heureux raconte une histoire : «La Reine de la récré».

Tante Céline nous aide à trouver les idées importantes

Journée anti-intimidation
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Nous travaillons en équipe

Nous remettons les illustrations en ordre
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Nous expliquons les étapes importantes de l’histoire

Nous aussi nous sautons à la corde
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...Comme dans l’histoire de «La Reine de la récré»

Crème 
glacée limonade 

sucrée  Quel est le 
nom de votre 

cavalier?
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GRANDS CÈDRES
Mars 2011

Nous voici de retour pour notre dernière étape de 
l’année scolaire 2011/2012. Continuons de bien 

travailler ensemble et chers parents assurez-vous que 
vos enfants dorment bien et tôt : ça fait toute une 

différence dans leur apprentissage. C’est le temps de 
jouer dehors         AP

Une école du Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique



2]

L’aigue-marine protège les 
navigants et donne la 
sérénité. C'est le symbole 
de la miséricorde et un 
antidote de la dépression, 
des maladies de la vue, du 
mal au foie et aux dents 
et elle réchauffe la main 
de celui qui la porte.

     
    

Nous souhaitons bon anniversaire à   
Megan qui a sa fête le 

2 mars 
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Dates à retenir en avril
April Highlights

4       Journée pédagogique/ pro-d

5        Activité French for Fun «On s’amuse      
         français» avec Steppingstones

7       Leçons de gymnastique/Gym lessons
         Réunion de l’APÉ/PAC meeting

8        Anne à l’école/Anne will be at the school  
          Journée Pizza Day

14       Leçons de gymnastique/Gym lessons

20       Géococo/Easter egg hunt

21       Leçons de gymnastique/Gym lessons

22      Vendredi Saint ( congé) /Good Friday
 
25      Lundi de Pâques/ Easter Monday 
      
28       Leçons de gymnastique/Gym lessons
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Les arts

avec 
Mme

Rose 

Nous apprenons comment dessiner une girafe.
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Une leçon de sciences pleine d’air...
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Pendant la semaine de 
la francophonie

Nous écrivons pourquoi on aime parler français et nous 
apprenons de nouvelles expressions françaises.
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    Avec Le bulletin mensuel nous 
pouvons revivre les bons moments du mois
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Nous aimons lire à l’école des Grands 
Cèdres
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 Panorama de 
ville nocturne


